
 

            

DOSSIER 
ADMINISTRATIF 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
MATERNEL 

 

3 /6 ANS 
 

VACANCES DE TOUSSAINT 
VACANCES D’HIVER 

VACANCES DE PRINTEMPS 
VACANCES D’ETE 

ET 
 MERCREDI après-midi 

 

           



 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

DATE D’INSCRIPTION : .…./…../….. 
 

VOTRE ENFANT 
 

NOM : ………………………………………. 
Prénom : ………………………………….. 
Né(e) le : ………………………………….. 
A : …………………………………............ 

 
RESPONSABLES LEGAUX 

 
Responsable : père / mère / tuteur 
NOM :……………………………………… 
Prénom : ………………………………… 
Adresse : ……………………………….. 
………………………………………………. 
Tél fixe : ………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
PERE :  Profession : ……………………….. 
  Employeur : ……………………….. 
  Tél : ………………………………….. 

Portable : ……………………………….. 
 

MERE :  Profession : ……………………….. 
  Employeur : ……………………….. 
  Tél : ………………………………….. 
  Portable : ……………………………….. 
 
Caisse de sécurité social de :………………………………………………………………… 
N° d’immatriculation :……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 
NOM DE L’ENFANT : ……………………………… Prénom : ……………………… 
Né(e) le :…………………….. à : …………………… 
 
Vaccinations :   □ DTP (obligatoire)   
-Joindre la copie du carnet de vaccination 
 
Renseignements médicaux : (entourez les maladies contractées) 
RUBEOLE / VARICELLE /  SCARLATINE / COQUELUCHE / ROUGEOLE / OREILLONS 

 
Allergies : □ asthme □ alimentaires □ médicamenteuses □ autres 
préciser : ……………………………………………………………………………. 
Attention : Toutes allergies signalées nécessitent la mise en place 
d’un PAI (projet d’accueil individuel) 
Opérations et autres informations : …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Traitements médicaux en cours : …………………………………………………. 
Autres recommandations : …………………………………………………………… 

 
AUTORISATIONS PARENTALES 

 
• Je soussigné(e),………………………………., responsable légal de l’enfant, certifie 

sur l’honneur que les renseignements donnés sont exacts et complets, et 
autorise en cas d’urgence, le responsable à prendre toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé de l’enfant (traitement, hospitalisations…). 

• J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant dans le cadre du site Internet 
de la municipalité, de « l’écho de St Médard » ou autres expositions.  

(Sinon je raye la mention et le signale au responsable) 
• J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant au centre : 

………………………………………………………………………………………………….. 
• J’autorise le transport de mon enfant avec le mini bus conduit par le personnel. 

 
FAIT A : ………………………………………LE : ……………………………… 

SIGNATURE 
 
 
 

 

 
Coller 

une photo 
récente 

de l’enfant 
(obligatoire) 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET LISTES DES PIECES A FOURNIR 

L’accueil  de loisirs a lieu dans les locaux de l’école maternelle, les 
mercredis à partir de 11h45 et les vacances scolaires (fermeture à noël et 3 
semaines en août). 
Pour d’une première inscription, une rencontre avec la responsable est 
souhaitable ; tel : 06.85.04.04.40. 
Pour les inscriptions, les parents doivent remplir et déposer en mairie une 
feuille de réservation pour les périodes concernées.  
Les programmes d’activités sont disponibles sur internet et au panneau 
d’information de l’ALSH. 

JOURNEE TYPE vacances et mercredis  
7H30 /9H30 : accueil des enfants, multi jeux 
9H30 /10h : forums (temps de discussion et d’informations) 
10h/11h30 : temps des ateliers 
11h30/12h : rangement et toilettes  

• Mercredi :  
11h45/12h15 : accueil et temps de jeu,  

12h15/13h30 : déjeuner 
13h30/14H30 : temps calme et début de la sieste pour les 3 /4 ans 
14h30/16h : temps des ateliers 
16h/16h30 : goûter 
16h30/18h : accueil des parents et multi jeux 
18h : fermeture du centre 

ACTIVITES DOMINANTES  
• Activités physiques et sportives : basées sur l’éveil psychomoteur, baby 

gym, baby basket, sorties diverses (piscine, patinoire…) 
• Activités artistiques : découverte et initiation aux arts du spectacle, 

sorties spectacle et cinéma 
• Activités manuelles : éveil des sens et affinements des gestes, 

découverte arts plastiques, sorties culturelles (musée…) 
• Activités nature : découverte du milieu naturel environnant (sorties et 

jeux) et activités en rapport avec la nature, jardinage 
ENCADREMENT  

1 DIRECTRICE BAFD 
3 ANIMATEURS BAFA PERMANENTS 
 (Recrutement pour période des vacances selon l’effectif d’enfants) 

TARIFS  
Tarification basée sur le taux effort (calculé sur la base des revenus annuels et 
du nombre d’enfants). Le tarif du mercredi sera entre 3,50€ et 7,80€. 
 Le prix de la journée de vacances sera compris entre 4€ et 11€. 
Pour les enfants ne résidant pas sur la commune, le tarif est fixé à 11€. 

PIECES A FOURNIR  
• certificat médical apte aux activités sportives (renouvelables tous les ans) 
• copie de la carte de sécurité sociale et mutuelle 
• avis d’imposition pour création du compte carte + (renouvelables tous les ans) 

• copie du carnet de santé (vaccinations) 

 


